NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Étudiants et étudiantes

EXPÉDITRICE :

Lyne Michaud, vice‐présidente Enseignement

DATE :

Le 22 juin 2020

OBJET :
Étape automne 2020
_______________________________________________________________________________
Bonjour,
Par la présente je vous annonce que les cours pour l’étape d’automne 2020 seront offerts en
mode hybride. Ceci veut dire que certains cours seront offerts en salle de classe et d’autres seront
offerts en mode virtuel avec l’appui du logiciel Zoom. Nous visons, selon les installations et les
horaires disponibles, offrir l’équivalent de deux cours en salle de classe pour chacun des
programmes. Bien entendu ceci exclu les programmes qui sont livrés par Boréal en ligne.
Les cours qui seront offerts avec l’aide du logiciel Zoom seront offerts en direct et non pas en
auto‐apprentissage. À titre d’exemple, si vous avez à votre horaire un cours de 2 heures en
comptabilité, vous serez pendant deux heures en direct avec votre professeur et vos collègues
dans une salle de classe virtuelle. Il est donc important de s’assurer d’avoir accès à un ordinateur
et à l’internet pour l’étape d’automne. Pour connaître le standard minimum de technologie,
prière de consulter : https://www.collegeboreal.ca/technologies-requises. Un service d’appui
informatique sera offert pour tous les étudiants et les étudiantes qui auront besoin d’aide, et des
sessions de formation seront offerts pendant la semaine d’orientation. De plus, afin de vous
appuyer dans votre apprentissage, vous recevrez la liste des manuels à acheter par courriel, dans
le portail MonBoréal et sur le site web du Collège
(https://www.collegeboreal.ca/services/services-externes/cooperative-boreal).

En tant que petit collège, nous sommes chanceux de pouvoir vous offrir des cours et des
laboratoires sur nos campus. Les cours et les laboratoires seront offerts dans le respect des règles
sanitaires, que nous partagerons avec vous avant votre retour. Au minimum, vous pouvez vous
attendre à : des limites sur le nombre des par laboratoire, des règles entourant l’utilisation
d’équipement de protection individuelle (ÉPI), un accès à du gel hydroalcoolique et des
démarcations au sol pour appuyer le respect de la distanciation physique, etc.
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À la fin du mois d’août vous allez recevoir une copie de votre horaire et au retour des professeurs
vous recevrez des communications additionnelles au sujet de votre programme d’études.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez surtout pas de communiquer avec
nous.
Bon été.
Cordialement,

Lyne Michaud
c. c.

Professeurs et coordinateurs
Membres de l’Équipe de gestion à l’enseignement

